Et toi, tu lis où ?
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En attente d’un vaccin contre la COVID-19? Pourquoi ne pas profiter de ce temps
d’isolement pour se donner la « piqûre-lecture » ? Voici un petit projet tout simple
qui vise à accroître le plaisir de lire à la maison.
Vous connaissez l’album Tu lis où? 1 écrit par Géraldine Collet et illustré par Magali
Le Huche? Ce sera un bel album à emprunter à la bibliothèque quand celle-ci sera
rouverte! En attendant, sachez que celui-ci vous présente
différents endroits inusités pour lire! En nous inspirant de cette
œuvre originale, que diriez-vous de produire un abécédaire des
endroits où lire à la maison? On peut le faire tous ensemble en
partageant des photos des jeunes lecteurs pris en flagrant délit
de « lecture plaisir » dans un petit coin douillet et peut-être
surprenant!
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On vous lance un défi !
Pour participer à ce projet, invitez votre enfant à identifier un lieu dans la maison
où il pourrait prendre plaisir à lire. Il faut que ce soit un lieu confortable pour avoir
envie de se plonger dans sa lecture pendant un petit moment. Il peut faire sa
lecture seul, avec un parent, avec son petit frère, sa grande sœur, son chat, son
toutou préféré… Il peut aussi écouter la lecture qui lui est faite par un plus vieux.
De plus, son petit coin peut être aménagé avec des couvertures, des coussins ou
d’autres accessoires. L’important, c’est qu’il puisse pleinement profiter de ce
temps de lecture!
Ah! Oui! On peut également se creuser la tête pour trouver un environnement
correspondant à une lettre spécifique de l’alphabet! Ce n’est pas essentiel, mais
comme nous souhaitons éventuellement produire un abécédaire des lieux où on
lit, nous espérons que la créativité sera au rendez-vous!
Lorsque le coin est aménagé, on prend une photo. On pense aussi à rédiger une
phrase avec l'enfant pour indiquer où se déroule ce petit bonheur de lecture!
Partagez la photo et la courte de phrase sur la page Facebook de la commission
scolaire de la Capitale.

Mérédith lit sous la table.
Mérédith lit confortablement
avec sa girafe.
Profitez de ces petits coins pour accroître le plaisir de lire et, possiblement,
accroître le temps accordé à cette activité si importante. Nous vous invitons aussi
à consulter les photos publiées par d’autres. Elles vous donneront des idées pour
de nouveaux environnements de lecture!
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Carnet de lecture
De façon à éviter une interruption de la lecture pendant la période d’isolement,
vous pouvez également proposer à votre enfant de tenir un carnet de lecture. Cela
peut prendre différentes formes : un petit calepin, un cahier
Canada, etc. Il peut s’agir aussi simplement d’une liste des
livres dont il aurait envie de parler à ses camarades au retour
en classe.
Nous vous proposons un carnet à imprimer pour que votre
enfant puisse y consigner ses lectures.
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D’autres idées pour lire dans le plaisir


Trucs de Julie en vidéos, Pouvoir de lire



La nuit de la lecture



Un moment de lecture en famille



Parce que lire nous donne des ailes, dossier thématique sur le lecture, Aider
son enfant.com
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